COMMUNIQUE
Pertuis, le 27 décembre 2010

Accélération de la Croissance
& Rentabilité renforcée

Acteur de référence du courtage de location de véhicules de loisirs, en France et à
l’étranger, AUTO ESCAPE publie ses résultats pour l’exercice 2009-10 (clôture au 30
Septembre 2010).
En milliers d’euros au 30/09

2009-2010

2008-2009

29 928

27 633

Résultat d’exploitation

832

429

Résultat financier

140

253

Résultat exceptionnel

(444)

(599)

Résultat net

410

19

Chiffre d’affaires

Chiffres d’affaires en croissance de 8,3%
Auto Escape termine l’exercice 2009/10 en croissance de 8,3%. Le chiffre d’affaires
atteint en effet 29,9 M€ (contre 27,6 M€ en 2008/09). Ainsi, le rythme de croissance
connait une accélération en 2009/10 après une croissance 2008/09 qui s’était établie à
4%.
Cette croissance est notamment portée par la montée en puissance des ventes Internet
qui représentent plus de 70% des transactions au 30 septembre 2010.

Résultat d’exploitation quasi doublé par rapport à 2008/09
Les comptes arrêtés au 30 septembre 2010 reflètent les effets des actions entreprises à
l’issue d’un exercice 2008/09 marqué par la crise.
Pour répondre à une demande qui reste soutenue sur son marché de la location de
véhicule de loisirs, des mesures ont également été prises pour améliorer la productivité,
notamment à travers des investissements en R&D, et la maîtrise des coûts de la société.
Au global, le résultat d’exploitation ressort ainsi à 832 K€, soit un quasi doublement par
rapport à l’exercice précédent.
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Au niveau du résultat financier, son évolution résulte essentiellement de la distribution
par la société d’un dividende de 0,89 € par action en février 2010, ce qui a réduit sa
trésorerie disponible de 4,7 M€. Ainsi, le résultat financier s’établit à 140 K€ contre
253 K€ au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2009.
Enfin, la décision de mise en liquidation de la filiale italienne CAR4LEISURE,
spécifiquement dédiée au marché des agences de voyages, marché fortement impacté
par la crise, constitue un des faits marquants de l’exercice. En effet, au cours du premier
trimestre de l’année civile, compte tenu des perspectives d’évolution de cette filiale, il a
été décidé de mettre fin à ses activités. Cela se traduit dans les comptes par une perte
exceptionnelle de 422 K€ qui constitue l’essentiel de la perte exceptionnelle de 444 K€
enregistrée au 30 septembre 2010.
Au global, le résultat net s’élève à 410 K€, en forte progression par rapport au
30 septembre 2009 (19 K€).
Par ailleurs, la situation financière d’Auto Escape au 30/09/10 reste très saine : malgré la
distribution de dividende rappelée ci-dessus, les capitaux propres s’établissent à
6 961 K€ et la société dispose de 5 431 K€ de trésorerie.
Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de
certification est en cours d’émission.

Perspectives : en 2011, consolidation du leadership français et poursuite
du développement international
Au cours de l’exercice commencé le premier octobre 2010, la Société s’attachera à
renforcer son positionnement de leader en France.
Au niveau international, la croissance forte des ventes directes sur Internet en l’Italie et
en Espagne devra se poursuivre ; le lancement des activités en Scandinavie opéré au
cours de l’exercice 2009/10 doit se traduire par une montée en puissance des
réservations issues des marchés sources suédois, norvégiens, danois et finlandais.

Auto Escape est cotée sur Alternext – ISIN : FR0010423152 – Mnemo : ALAUT
Certifiée OSEO ANVAR
A propos d’Auto Escape :
Créé en 1999, AUTO ESCAPE est aujourd’hui un courtier en location de véhicules de loisirs d’envergure
internationale.

Une offre de services clé en main et multi canal
AUTO ESCAPE propose aux particuliers un service de location clé en main à travers une offre multi canal,
disponible à partir de numéros de téléphone et de sites Internet dédiés par pays d’implantation (9 à ce jour).

210 loueurs partenaires répartis dans 125 pays
Les services d’AUTO ESCAPE s’appuient sur une flotte de plus de 800.000 véhicules et un réseau de plus de
9.000 points de location répartis dans 125 pays.
AUTO ESCAPE négocie les meilleurs tarifs auprès des loueurs internationaux et élabore, sur cette base, des
offres packagées : toute location souscrite avec AUTO ESCAPE comprend le kilométrage illimité, l’annulation
sans frais, les assurances obligatoires et la TVA. Assurant un suivi personnalisé de chaque client, AUTO
ESCAPE simplifie au maximum la vie du voyageur conducteur en suivant étape par étape les préparatifs et le bon
déroulement de son voyage.

Cap sur l’international
En 2008, Auto Escape a accéléré son déploiement international. Le groupe est aujourd’hui présent en France, en
Italie, en Espagne, au Royaume Uni, en Irlande, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche, au Portugal et en
Scandinavie. AUTO ESCAPE est coté sur Alternext et certifiée Oséo Innovation.
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